
 
UNITÉ  PASTORALE  REFONDÉE – NOTRE  DAME  DE  FATIMA 

 

Annonces 2021  Place de la Madeleine 17  6200 Châtelineau  

  

A N N O N C E S    D O M I N I C A L E S  
16 Mai  2021 

Septième dimanche de Pâques 

 

Nouvelles des clochers 

 

◆ Paroisse de Farciennes-centre :  

• Mardi 18 mai à 18h : messe chantée 

• Pendant le mois de mai, la communauté italienne organise la prière du Rosaire du lundi au vendredi à 

17h 30 sauf les jours fériés 

• Samedi 22 mai à 18h messe chantée 
• Dimanche 23 mai à 10h45’ : messe dominicale et baptême de Antoine CAMMARATA 

◆ Paroisse St Barthélemy   
• Mercredi à 18h : adoration, messe à 18h30 ; jeudi et vendredi à 18h : chapelet, messe à 18h30 

• Samedi 22 mai à 14h : baptême de Leandro TUNNO 

• Samedi 22 mai à 15 h30 : répétition de la célébration de la 1ère communion.  17 h Messe anticipée de 
dimanche 

• Dimanche 23 mai à 9h30 : messe dominicale chantée. 
 à 11H :   Célébration des Premières Communions réservée aux enfants et à leurs parents ; 

• Samedi 29 mai à 12 h 30 : célébration du mariage de Sabrina GLINNE et Geoffrey STILMANT 

• Samedi 05 juin à 15 h 30 : Célébration du mariage de Stéphanie MATHY et Sébastien COLLET 

• Samedi 12 juin à 13 h 00 : célébration du mariage de Melissa SUAREZMENDOLA et Paolo PORTERA 
 
Nouvelles de l’Unité Pastorale 
 
Dimanche 23 Mai : Dimanche de Pentecôte. Messes dans nos clochers selon nos horaires habituels. 
Le mois de mai est le mois de Marie. Un marathon de prières, à l’initiative du Saint-Père demande 
l’intercession de Notre-Dame pour mettre fin à la pandémie. 31 sanctuaires mariaux, à travers le monde 
s’associent à la prière. 
 

La norme de 15 personnes par célébration étant toujours maintenue, nous vous invitons à téléphoner aux 

personnes-relais pour vous inscrire. 

 

A partir du dimanche 13 juin, nous retrouverons la norme de 100 personnes pour les célébrations. Ce qui veut 

dire que les 10m2 déjà opérationnels après le 1er confinement redeviennent d’actualité.  

 

Funérailles : Ont été célébrées cette semaine en l’église St Barthélemy les funérailles de Mme Jeanine 

LANGELE ; en l'église de Farciennes-Centre les funérailles de Mme Andrée LEYSEN. 
 

Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la promotion des médias catholiques. 

Bon dimanche !             

                                                                                                           Antoine Nkasa.- 


